Le Théâtre de l’Arc en Ciel propose au Château de Machy
pour tout public à partir de 18 ans

Week-end Expression théâtrale
Du vendredi 10 novembre 2017 à 18h30 au 12 novembre
deux journées pour découvrir le langage de la scène
et faire l’expérience de sa capacité de création
«Au coeur de la nature, grâce
à l’harmonie que propose le
Domaine de Machy et dans un
climat de confiance, explorer
grâce à des exercices variés,
les chemins personnels de la
présence, de l’émotion et de
la parole.
Ordonner toute expression de
soi à son sens ultime, la rencontre de l’autre : partenaire,
auteur, public. La lumière,
la voix, le geste, le public
sont les moyens simples de
cette expérience.
Échauffement,
travail
d’exploration gestuelle et
vocale, improvisations.
Déroulement : du vendredi
10 novembre à 18h30 au
dimanche 12 novembre à 17h
Lieu : Château de Machy - à 15
km au Nord de Lyon dans les
Monts d’Or
Renseignements & inscriptions : Anita Chatteleyn
Tél. 04 78 47 34 32 - machy@theatrearcenciel.com

Théâtre de l’Arc en Ciel - 1044 Château de Machy
69380 CHASSELAY - www.theatrearcenciel.com

TARIF :
Ce tarif comprend la formation, l’hébergement et la restauration.
200 euros ; Tarif Etudiant : 150 euros ;
Tarif Formation professionnelle : 400 euros.
+ l’adhésion 2017 au Centre Culturel de Machy
DATES :
du 10 au 12 novembre 2017

Déroulement :
La formation se déroule du vendredi 10 novembre à 18h30
au dimanche 12 novembre à 17h
La formation accueille environ 12 stagiaires .
L’hébergement est prévu dans l’hôtellerie du Château.
LES FORMATEURS
Sophie Iris AGUETTANT, comédienne
Anita CHATTELEYN, directrice du Centre Culturel de Machy
LIEU :
Le Château de Machy, situé à 15 km au nord de Lyon dans les Monts d'Or, est entouré
d'un grand parc, avec une vue splendide sur le Val de Saône et les Monts du
Beaujolais. Ce site, propice à un travail de création et de formation, est le lieu de résidence du Théâtre de l’Arc en Ciel et de l’association Centre culturel de Machy.
INSCRIPTION :
Anita Chatteleyn 06 74 96 28 11 machy@theatrearcenciel.com
Un acompte de 50 euros est versé à l’inscription,
à l'ordre de Centre Culturel de Machy.
Pour toute question financière, n’hésitez pas à nous contacter.
ACCES :
ROUTE : A6, sortie Limonest, prendre la N6 ; Après Lissieu,
prendre la direction Chasselay. Le Chemin de Machy est à droite avant le village.

SNCF : gare de St Germain au Mont d’Or ;
BUS de Lyon-gare de Vaise : bus n° 21 (arrêt Machy) ou 61 (arrêt Lissieu-Montluzin).

Théâtre de l’Arc-en-Ciel et Centre Culturel de Machy
Château de Machy
1044 chemin de Machy 69380 Chasselay
Tél. 04 78 47 34 32
compagnie@theatrearcenciel.com - www.theatrearcenciel.com

